
                                     Règlement Spécifique
                         - Open Régional BFC -

 Préambule

Pour toutes les informations qui ne sont pas distillées dans ce règlement spécifique Summer 
Open, il faudra vous reporter au règlement général fédéral et au règlement spécifique fédéral en
vigueur.

 GÉNÉRAL

Participation Open Régional
Pour qu’un Open Régional Bourgogne Franche Comté soit valable, l’épreuve support doit comporter au 
minimum 3 cavaliers ou équipes partants différents issue de la région Bourgogne Franche Comté.

Pour les épreuves de moins de 3 cavaliers ou équipes partants, il n’y aura pas de podium pour le 
Championnat Régional mais uniquement une remise des prix de l’épreuve. 

Afin de participer au championnat, les cavaliers devront être titulaires d’une licence de compétition club
délivrée dans un club affilié en Bourgogne Franche Comté.
Pour les cavaliers non licenciés en Bourgogne Franche Comté (Association, SHF et ACF) mais habitant 
dans la région BFC et qui souhaite participer au Championnat Régional, il faudra transmettre un mail à 
sport@equivallee-haras-cluny.fr avec la photocopie de la licence ainsi qu’un justificatif de domicile datant
de moins de 3 mois.

Si un cavalier engage plusieurs chevaux dans un même championnat, seul le meilleur résultat sera retenu
pour le classement de l’Open Régional de Bourgogne Franche Comté.

Un couple peut s'engager sur plusieurs niveaux d’épreuves, mais ne pourra concourir que pour un seul
championnat de la discipline. La catégorie la plus haute sera retenue.

S’agissant d’un Championnat Régional, aucun changement de cavalier ne sera autorisé  après la clôture 
des engagements. Un changement de cheval sera autorisé uniquement jusqu’au mardi 27 juillet 2021 et 
sous réserve d’un certificat vétérinaire qui sera à transmettre par mail à sport@equivallee-haras-cluny.fr.

La clôture des engagements est fixée au 26 juillet 2021.

Challenge du meilleur Club

A l’issue des épreuves du samedi et du dimanche, le Club ayant cumulé les meilleurs résultats dans les 
trois disciplines confondues sera récompensé et remportera le Trophée du Meilleur Clubs de l’Open BFC.
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 CSO Club – Poney

Ces épreuves officielles se dérouleront selon le règlement des compétitions FFE : dispositions spécifiques
CSO

Épreuves Poneys
L’Open Régional BFC se court sur 2 étapes.
- 1ère  étape Samedi 31 juillet 2021 : Épreuve Vitesse Barème A au chronomètre (Poney 4 à Poney Élite)
- 2ème étape Dimanche 1er août 2021 : Épreuve Grand prix Barème A temps différé (Poney 4 à Poney 
Élite)

Épreuves Clubs
L’Open Régional BFC se court sur 2 étapes.
- 1ère  étape Samedi 31 juillet 2021 : Épreuve Vitesse Barème A au chronomètre (Club 4 à Club Élite)
- 2ème étape Dimanche 1er août 2021 : Épreuve Grand prix Barème A temps différé (Club 4 à Club Élite)

Ordre de départ
Le 1er et le 2ème jour, tous les cavaliers partent dans l’ordre de passage défini par la FFE.

Modalité de classement
Classement à l'issue de la 2eme  étape : il s'obtient en additionnant les pénalités obtenues par les 
couples dans les 2 étapes, le temps de la 2e étape départage les ex-aequo. En cas de nouvelle égalité, le 
temps de la première étape servira à départager.

Les éliminés ou abandons dans la 1e et/ou la 2e étape se verront attribuer le score du dernier couple 
classé dans l’étape en question, plus 20 points avec le double du temps accordé. Les non-partants dans la 
1e étape pourront partir en 2e étape mais ne seront pas comptabilisés dans le championnat régional.

Pour courir le championnat, les cavaliers devront engager et courir les deux épreuves.

 Hunter

Ces épreuves officielles se dérouleront selon le règlement des compétitions FFE : dispositions spécifiques
Hunter

Épreuves Poneys
L’Open Régional BFC se court sur 2 étapes.
- 1ère  étape Samedi 31 juillet 2021 : Épreuve Mixte Mania Imposée (Club Poney 2 à Club Poney Élite)
- 2ème étape Dimanche 1er août 2021 : Épreuve Maniabilité (Club Poney 2 à Club Poney Élite)

Épreuves Clubs
L’Open Régional BFC se court sur 2 étapes.
- 1ère  étape Samedi 31 juillet 2021 : Épreuve Mixte Mania Imposée (Club 3 à Club Élite)
- 2ème étape Dimanche 1er août 2021 : Épreuve Maniabilité (Club 3 à Club Élite)

Ordre de départ
Le 1er et le 2ème jour, tous les cavaliers partent dans l’ordre de passage défini par la FFE.

Modalité de classement
Le classement de l’Open Régional de Bourgogne Franche Comté se fera sur le cumul des notes de 
l'épreuve de  Maniabilité du samedi 31 juillet 2021 et de l'épreuve Mixte du dimanche 1er aout 2021 du 
même niveau technique.

Pour courir le championnat, les cavaliers devront engager et courir les deux épreuves.



 Dressage

Ces épreuves officielles se dérouleront selon le règlement des compétitions FFE : dispositions spécifiques
Dressage

Épreuves Poneys
L’Open Régional BFC se court sur 2 étapes.
- 1ère  étape Samedi 31 juillet 2021 : Épreuve Libre (Poney 2 à Poney Élite)
- 2ème étape Dimanche 1er août 2021 : Épreuve Grand Prix (Poney 2 à Poney Élite)

Épreuves Clubs
L’Open Régional BFC se court sur 2 étapes.
- 1ère  étape Samedi 31 juillet 2021 : Épreuve Préliminaire (Club 3 à Club Élite)
- 2ème étape Dimanche 1er août 2021 : Épreuve Grand Prix (Club 3 à Club Élite)

Horaires et Ordre de départ
Le 1er et le 2ème jour, les horaires individuels sont établis par l'organisateur. 

Modalité de classement
Le classement de l’Open Régional de Bourgogne Franche Comté s’établira à partir d’un classement 
combiné Préliminaire / Grand Prix pour la catégorie Club et combiné Libre / Grand Prix pour la catégorie 
Poneys.
Les deux moyennes seront additionnées.
Pour les cavaliers club qui dérouleraient une RLM 1% de bonus sera ajouter au résultat final (quel que 
soit le classement)
Les RLM sont facultatives.

Pour courir le championnat, les cavaliers devront engager et courir les deux épreuves.

 Challenge du Meilleur Club*

Le calcul se fait par le cumul des classements de chaque cavalier appartenant au même club.
Il sera pris en compte le Club (Structure adhérent FFE) de la licence à jour du cavalier et non du 
Club ayant effectué l’engagement.
Le calcul se fait sur l’ensemble des épreuves « Club » et « Poney » indicé de 4 à Élite.

*Le Club organisateur Equivallée Haras national de Cluny est exclu du challenge du meilleur Club.

 Remise des prix*

La remise des prix de chaque Championnat ainsi que la remise des prix du Challenge du meilleur
Club s’effectueront le dimanche 1er août, après les remises des prix des épreuves individuelles.

*La présence du cavalier pour les remises des prix de chaque championnat, ainsi que la présence du représentant
du club pour le challenge du meilleur club à la Remise des Prix est obligatoire. En cas d’absence a la Remise des
Prix, les lots seront distribués au suivant dans le classement sans élimination dudit classement.


